
 

 
Communiqué de presse 

Toulouse, le 17 janvier 2020 

 
 
INVITATION PRESSE 
 
 

Mercredi 22 janvier 2020,  
L’Envol des Pionniers présente ses activités éducatives  
en présence de Pef, auteur et illustrateur jeunesse… et 

passionné par l’aventure Aéropostale  
 
 
L’Envol des Pionniers enrichit sa programmation à destination du public scolaire. Conventionné 
par l’Éducation Nationale, le site culturel présente, le mercredi 22 janvier 2020, ses nouveautés 
éducatives en présence de l’auteur et illustrateur jeunesse Pef. Le papa du « Prince de 
Motordu » partagera sa passion pour l’histoire de l’Aéropostale et dévoilera une belle surprise 
lors de ce moment exceptionnel. Le surlendemain, vendredi 24 juin il participera à un 
événement scolaire en présence de 150 élèves de l’Académie de Toulouse qui travaillent, depuis 
plusieurs mois, sur un projet de récit autour de la riche histoire de la Ligne. Pef sera également 
présent les 25 et 26 janvier au Festival du livre jeunesse Occitanie, à Saint-Orens (31), auquel 
participera également L’Envol des Pionniers par le biais d’animations sur le thème de 
l’Aéropostale.  
 
 
 
 

L’ENVOL DES PIONNIERS INVITE LA PRESSE À DÉCOUVRIR  
SES NOUVELLES OFFRES PÉDAGOGIQUES  

À DESTINATION DU PUBLIC SCOLAIRE 
 

LE MERCREDI 22 JANVIER 2020 À 15H00 
 

En présence de l’auteur Jeunesse et papa du « Prince de Motordu » : 
 

Pef 
 

À L’Envol des Pionniers - 6 rue Jacqueline Auriol à Toulouse 
 
 
 

À l’issue de cette rencontre, Pef remettra à L’Envol des Pionniers un cadeau  
exceptionnel qui, en plus d’enrichir les collections du site, fera rêver petits et grands.  

 
 
 
  
   



 

 
 
PEF, INVITÉ EXCEPTIONNEL DE L’ENVOL DES PIONNIERS 
• Éductour : une soirée privilégiée à destination de la communauté éducative 
 
Le même jour, mercredi 22 janvier à partir de 17h30, L’Envol des Pionniers organise 
un éductour * à destination de la communauté éducative. En compagnie de l’auteur du 
« Prince de Motordu », les professionnels de l’éducation découvriront les nouveautés 
pédagogiques développées en exclusivité pour le public scolaire, de l’école primaire au 
lycée. Pef sera présent pour échanger avec eux et partager sa passion pour l’histoire de 
l’Aéropostale, qui lui a notamment inspiré le livre « Motordu pelote d’avion ». 
 
Ils accèderont également à la nouvelle exposition temporaire « Au-delà des limites » qui met en scène les 
pionniers d’hier et les aventuriers d’aujourd’hui ainsi qu’au wagon postal, récemment arrivé sur le site.  
 
 
• « e-conteurs d’aventures » : un projet interdisciplinaire pour booster l’imaginaire et la création 
 
Le vendredi 24 janvier 2020, 150 collégiens et lycéens de l’Académie de Toulouse seront réunis à L’Envol 
des Pionniers pour participer à l’événement « e-conteurs d’aventures », un projet interdisciplinaire mêlant 
français, histoire, géographie ou encore numérique.  
 
Le projet : À la rentrée de septembre 2019, chaque classe s’est vu confier trois photographies prises à 
l’époque de l’Aéropostale. Grâce à l’utilisation de procédés numériques modernes, les élèves se sont 
appliqués à faire « parler » ces images à travers un récit-fiction ou un récit documentaire. Le vendredi 24 
janvier, ils seront réunis pour partager leur récit en présence de Pef, auteur de livre Jeunesse. Ce dernier 
présentera également sa propre interprétation des photographies aux élèves et échangera avec eux sur 
l’impact de l’Aéropostale dans la création littéraire et l’imaginaire ; cette aventure épique qui a inspiré les plus 
grands auteurs tels que le pilote Antoine de Saint-Exupéry.  
 
  
• Festival du Livre Jeunesse Occitanie : L’Envol des Pionniers et Pef à la rencontre du grand public 
 

 
 
Le samedi 25 et le dimanche 26 janvier 2020, L’Envol des Pionniers sera présent au Festival du Livre de 
Jeunesse Occitanie à Saint-Orens de Gameville dont il est partenaire. De nombreuses animations sont 
prévues sur le stand pour sensibiliser les plus jeunes à l’histoire de l’Aéropostale : coloriage, construction 
d’avions, énigmes…  
 
Dans le cadre du Festival, l’auteur Pef sera également présent pour rencontrer ses jeunes lecteurs.  
 
Festival du Livre Jeunesse Occitanie  
Lycée Pierre-Paul Riquet à Saint Orens de Gameville / samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020 de 10h à 19h 
 
 
 
 
 



 

 
 

À PROPOS DE L’ENVOL DES PIONNIERS ET DE LA SEMECCEL  
 
Dédié aux premiers temps de l’aéronautique, à la création des Lignes Latécoère et Aéropostale puis à la 
naissance d’Air France, L’Envol des Pionniers est situé à Toulouse Montaudran, sur le site historique d’où 
sont partis en 1918 et 1933 pour l’Afrique et l’Amérique du Sud les avions de l’Aéropostale. L’Envol des 
Pionniers fait revivre cette aventure humaine qui a contribué à la naissance de l’aviation civile jusqu’à faire de 
Toulouse la capitale mondiale de l’aéronautique. L’Envol des Pionniers est un équipement de Toulouse 
Métropole, ouvert fin 2018 avec le soutien de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et du FEDER et 
avec la participation du Ministère de l’Éducation Nationale et des partenaires Altran, Ailes anciennes de 
Toulouse et l’INA. La SEMECCEL est une société d’économie mixte créée à l’initiative de la Mairie de 
Toulouse, dont les actionnaires sont Toulouse Métropole, la Mairie de Toulouse, la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, le CNES, Airbus Defence and Space, Météo-France (membres fondateurs de la Cité 
de l’espace) ainsi que Thales Alenia Space, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Caisse d’Epargne de 
Midi-Pyrénées. 
 
CONTACT PRESSE L’ENVOL DES PIONNIERS 
 
Florence SEROUSSI 
Port. 06 08 96 96 50 - Tel. 05 62 71 56 46 
f.seroussi@semeccel.com 
 


